Patrice ÉGO, maire
et le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2016

Le mot du maire
La situation financière de la
commune, dans un contexte
économique toujours très précaire,
nous oblige, comme l'an dernier, à ne
pas organiser de cérémonie des
vœux.
Nous avons encore toutes et tous en
mémoire les tragiques attentats
survenus le vendredi 13 novembre
2015 à Paris. La municipalité et la
population se sont rassemblées
devant la mairie le lundi 16 novembre
à midi pour rendre hommage aux
malheureuses victimes.

Je me suis exprimé publiquement à
ce sujet lors du spectacle des
Chœurs de l'Armée russe le vendredi
11 décembre 2015 en indiquant
"Nous éradiquerons le terrorisme de

notre planète afin que l'homme reste
un homme épris de Liberté, d'Égalité
et de Fraternité !".

Je vous souhaite à toutes et à tous,
malgré les difficultés qui nous
touchent, de bonnes fêtes de fin
d'année et une très heureuse année
2016.
Patrice ÉGO

Dimanche 10 janvier
 Grand Prix de pétanque de

la ville d'Escaudœuvres
(5e manche) à 14 h 30 Boulodrome Noëlla QUERLEU.
Qualificatif hivernal en doublette
formée.

Agenda

Du 17 au 31 janvier

 Exposition mobile de

dinosaures robotisés - Place François
MITTERRAND.

Dimanche 17 janvier

 Concert de Nouvel An à 11 h - Salle

polyvalente. L'Harmonie Municipale
d'Escaudœuvres vous invite à commencer
l'année 2016 en musique avec les musiques
de PIAZOLLA, CESARINI et STRAUSS. Une

Marché communal hebdomadaire

Exceptionnellement, il n'y aura pas de marché place
François MITTERRAND les samedis 26 décembre
2015 et 2 janvier 2016

Illuminations de Noël

Pour marquer cette fin d'année 2015, les
décorations seront allumées du centre-ville jusqu'au
monument aux morts.

animation dansante sera réalisée par les
élèves de l'école de danse de Christelle
PARSY. Apéritif prévu. Entrée libre.

Samedi 23 janvier
 Concours de belote organisé par
l'association LANOY-LEBAS - Centre Benoît
FRACHON.
 Journée "Portes ouvertes" sur la
généalogie de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h École Suzanne LANOY. Le Groupe des
Généalogistes Amateurs du Cambrésis
aura le plaisir de faire découvrir au public la
généalogie dans son local associatif. Entrée
libre.

Dimanche 31 janvier
 Loto de la pétanque - Salle polyvalente.
15 h.

Nouveau service au C.C.A.S.
Portage de repas à domicile

À partir du 11 janvier 2016, un portage de repas à
domicile sera effectué par le Centre Communal
d'Aide Sociale tous les midis du lundi au vendredi.
Les menus sont établis à la semaine. Le tarif est de
7 € pour une entrée, un plat et un dessert. Il faut
s'inscrire en mairie (Cédric : tél. 06.47.25.98.90). Le
prix du repas est à payer au livreur.

Nos joies, nos peines…
Pas de marché de Noël

Le marché de Noël n'a pu avoir lieu à la salle
polyvalente, la faute aux élections régionales des
dimanches 6 et 13 décembre 2015.

Colis aux indigents
et boîte de chocolats
aux personnes handicapées

À l'occasion des fêtes de fin d'année 2015, le
C.C.A.S. a offert aux indigents un colis de 20 € et
aux personnes victimes d'un handicap une boîte de
chocolats.

Naissances
31/10/2015 Éline BOUTEMAN
17/11/2015 Élina TRIBOUT
20/11/2015 Lilian SAKALOWSKI GEORGES
27/11/2015 Sohan FOULON
07/12/2015 Emma BOUBAY
Décès
15/10/2015
18/10/2015
18/10/2015
31/10/2015
02/11/2015
08/11/2015
16/11/2015
21/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
08/12/2015

Cathy CAILLAUX
Jimmy HOUILLON
Émile BRABANT
Janine TATINCLAUX née HARFAUX
Bernard WILLOT
Serge PÉTASSE
Marie-Claude BIZIAUX née SÉGARD
Steeven FOUQUET
Marcel SENANGE
Manuel CARLOS CHASQUIERA
Fabrice DORIGNY
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